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Rapport 
 

1  Introduction 

 Date et déroulement de la visite : 

La visite a eu lieu le lundi 30 novembre, à partir de 10h. Le comité s’est d’abord entretenu avec la vice-
présidente recherche. La visite s’est ensuite déroulée, à partir de 11h, conformément au protocole, à la plus grande 
satisfaction du comité de visite et, selon toute apparence, de l’unité ERRAPHIS elle-même : entretien préalable entre 
membres du comité ; entretien avec enseignants-chercheurs et thésards, puis avec les thésards seuls ; échange entre 
membres du comité et rédaction du rapport.   

 Historique et localisation géographique de l’unité et description 
synthétique de son domaine et de ses activités : 

L’ERRAPHIS (Equipe de Recherches sur les Rationalités Philosophiques et les Savoirs) a été créée en 1999. Elle 
est aujourd’hui dirigée par le Pr. Jean-Marie VAYSSE. Depuis deux quadriennaux, les recherches menées par 
l’ERRAPHIS sont centrées sur le concept de vie, qu’elles abordent selon divers points de vue peu nombreux et bien 
déterminés. Pour le prochain quadriennal, l’intitulé général du projet de recherche est « Philosophies 
contemporaines. Vie, société, subjectivité ». L’ERRAPHIS est rattachée à l’Ecole doctorale (ED) « Lettres, Langues, 
Cultures », où elle a le statut d’équipe d’accueil. Qu’il s’agisse de recherches, d’accueil des jeunes chercheurs ou de 
formation au niveau du master, l’ERRAPHIS se montre très soucieuse du caractère international de son action.   

 Equipe de Direction : 

Directeur : Pr. Jean-Marie VAYSSE  

Directeur adjoint :  Pr. Jean-Christophe GODDARD 

Divers coordonateurs sont en charge des différents projets recherche ou des activités de formation.  
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 Effectifs de l’unité : (sur la base du dossier déposé à l’AERES) : 

 

 Dans 
le 
bilan 

Dans 
le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité) 8 6 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité)   

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité) 2 2 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité)   

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier bilan de 
l’unité et formulaire 2.7 du dossier projet de l’unité) 

17 17 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 

6 6 

2  Appréciation sur l’unité  

 Avis global: 

Le comité de visite porte sur l’ERRAPHIS un jugement globalement très positif, qu’on justifie ici en termes très 
généraux. Sous l’impulsion de ses responsables, l’ERRAPHIS est une unité très dynamique, rassemblée autour d’un 
thème fédérateur (vide infra), très productive sur le plan scientifique, très engagée aussi dans la formation des jeunes 
chercheurs au sein de son ED de rattachement. Elle a su tisser des réseaux internationaux, et peut ainsi à juste titre 
se prévaloir d’une très grande attractivité.  

Comme déjà indiqué plus haut, pour le dire en une formule d’une excessive généralité, le thème fédérateur 
est le concept de vie, et plus précisément, pour le prochain quadriennal, Philosophies contemporaines. Vie, société, 
subjectivité, qui se décline selon trois axes de recherche : (1) « Archéologies et déconstructions du sujet », (2) 
« Subjectivation, construction imaginale et société », et (3) « Philosophie, vie et animalité ». Comme le suggère assez 
clairement le titre du premier axe, la recherche se dévoloppe dans l’espace de pensée de la philosophie 
contemporaine « continentale » (comme l’ERRAPHIS ne dit pas), plus précisément des philosophies française et 
allemande. Sur ce terrain, l’ERRAPHIS peut faire valoir la conviction de son engagement, la rigueur et l’efficacité de 
ses méthodes de travail, le très haut niveau de ses compétences. 

La direction de l’ERRAPHIS a eu le courage et la lucidité de prendre quelque distance à l’égard de la pratique 
traditionnelle, essentiellement solitaire, de la recherche en philosophie. Comme il fallait s’y attendre, cela a 
provoqué quelque remous en son sein même, au point que, récemment, certains de ses membres ont préféré joindre 
d’autres unités de recherche. Il faut espérer pour l’ERRAPHIS que leur départ soit compensé par de nouveaux 
recrutements. 
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 Points forts et opportunités : 

On note d’abord l’excellence de la gouvernance et la cohérence très forte d’une équipe certes réduite, mais 
efficace et solidaire. 

Cela est dû sans doute à la cohérence très forte du programme ANR, grande force d’entraînement de ce 
programme pour le développement à venir de la philosophie à l’université Toulouse II. 

Il a permis entre autres une Internationalisation de la recherche (via les réseaux internationaux patiemment et 
obstinément tissés) et de la formation à la recherche (via le programme Erasmus Mundus). L’unité se caractérise par 
une utilisation intensive de l’internet et des réseaux  comme instrument de délocalisation et donc aussi 
d’internationalisation et de rayonnement international. 

 Points à améliorer et risques : 

Dans la description de l’axe n° 1 (« Archéologies et déconstructions du sujet »), le responsable de l’unité croit 
pouvoir affirmer :  

Il apparaît que les philosophies contemporaines ne peuvent se développer — et ne sont d’ailleurs intelligibles 
et lisibles — que dans un rapport à l’ensemble de la tradition philosophique comprise dans le tout de son histoire […]. 

Cette référence totalisante à l’histoire de la philosophie contraste avec le caractère par aileurs bien déterminé 
des objectifs de recherche sans lequel le projet de l’ERRAPHIS perdrait toute sa force. Le champ de recherche qu’elle 
est censée désigner est si large que la cohésion de l’ensemble des chercheurs qui la prendraient au sérieux s’en 
trouverait menacée. Enfin, si considérables que puissent être l’érudition et la force de pensée des responsables (qui 
ne sont pas ici en cause), et de même le courage et l’enthousiasme de ceux qui les suivent (idem), nul ne peut 
prétendre être à la hauteur d’une telle ambition, à supposer qu’elle ait un sens. 

La cohérence des perspectives est à renforcer et à expliciter, de même s’agissant de convergence sur les 
points forts. Peut-être faut-il réfléchir à la possibilité d’inscrire, dans un futur programme de recherche en continuité 
avec celui qui nous est présenté, le thème de la virtualité au sens où elle tient une place si importante dans le 
dispositif pratique de recherche mis en place dans cette unité. 

La place des étudiants locaux à renforcer dans les dispositifs élitaires en cours d’organisation. L’ancrage local 
devrait être revendiqué comme partie intégrante du projet. Dans le même esprit, les rapports sont à resserrer avec le 
département de Philosophie, dont certains membres, peut-être, non encore intégrés dans le projet (sinon à 
l’ERRAPHIS), seraient susceptibles de le devenir. 

Cela va avec la nécessité de renforcer l’équipe lors des prochains recrutements, indispensables à la poursuite 
de la progression.  

 Recommandations au directeur de l’unité :  

Il faut mieux mettre en valeur les points forts de la recherche (philosophies allemande et française 
contemporaines) en les appréhendant selon leur plus forte détermination. 

On recommande aussi aux responsables de réfléchir à l’avenir indépendamment du financement ANR, par 
définition non pérennisable tel quel, ni réitérable par l’établissement. 

Pour cela il est utile de rechercher des relations plus étroites avec le département de philosophie et, 
corrélativement, toucher un plus grand nombre d’étudiants locaux. A cet effet il est important de se mettre en quête 
d’un véritable local pour l’unité et les doctorants, et mieux organiser les financements pour les doctorants. 

Enfin, il faut veiller scrupuleusement au respect de la régle d’appartenance déclarée à une seule unité de 
recherche. 
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 Données de production : 

 (cf. http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf) 

 

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants 
chercheurs référencés en N1 et N2 dans la colonne projet 5 

A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels  
référencés en N3, N4 et N5 dans la colonne projet 1 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/ (N1+N2)] 
83% 

Nombre d’HDR soutenues  
0 

Nombre de thèses soutenues  
9 

Autre donnée pertinente pour le domaine (à préciser…) 
 

3  Appréciations détaillées :  

Sur les paramètres indiqués, le jugement doit toujours être pondéré par la prise en compte 1°) de la taille 
encore modeste (par rapport aux grandes équipes parisiennes) de l’ERRAPHIS, et 2°) de la plus grande difficulté pour 
une équipe de province (par rapport aux équipes parisiennes) pour se faire reconnaître sur la scène internationale. 
Alors il apparaît que l’ERRAPHIS mérite les très bonnes appréciations formulées ci-dessous. 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production :   

- Pertinence et originalité des recherches, qualité et impact des 
résultats :  

L’intense activité de recherche de l’ERRAPHIS est allée de pair avec l’adoption d’une stratégie scientifique en 
rupture avec le mythe du penseur solitaire et impliquant une plus grande implication des jeunes chercheurs,  le 
privilège accordé à l’entreprise collective sur l’entreprise individuelle, l’internationalisation systématique de la 
recherche, l’usage de l’instrument informatique pour la formation à la recherche, l’annonce des activités et la 
publication gratuite et universelle des résultats sur la plateforme web créée à cet effet à l’adresse : 
www.europhilosophie.eu  

- Quantité et qualité des publications, communications, thèses et 
autres productions : 

La quantité et la qualité (pour autant qu’on puisse en juger sur la base d’une connaissance forcément 
partielle) des réalisations de l’ERRAPHIS est digne d’éloge. On compte 3 livres de doctorants, 6 livres collectifs et 27 
congrès internationaux, colloques, journées, séminaires, stages intensifs. Pour ces dernières opérations, globalement, 
un nombre très considérable d’institutions françaises, étrangères ou internationales sont impliquées à titre de 
partenaires. 
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- Qualité et pérennité des relations contractuelles :  

Les relations contractuelles semblent fort intéressantes et destinées à perdurer. Les éléments de pérennisation 
sont le renouvellement et l’extension du partenariat Erasmus Mundus et le développement du Forum de Philosophie 
Sociale et Politique.  

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’unité de recherche dans son environnement :  

- Nombre et renommée des prix et distinctions octroyés aux 
membres de l’unité, y compris les invitations à des 
manifestations internationales : 

Plusieurs membres de l’ERRAPHIS ont ou ont eu des positions ou des missions plus ou moins importantes dans 
des institutions françaises ou internationales. 

- Capacité à recruter des chercheurs, post-doctorants ou étudiants 
de haut niveau, en particulier étrangers : 

La capacité à recruter est importante. Deux groupes de recherche internationaux ont rejoint l’ERRAPHIS et de 
nouveaux recrutements sont attendus. 

- Capacité à obtenir des financements externes, à répondre ou 
susciter des appels d’offres, et à participer à l’activité des pôles 
de compétitivité : 

L’ERRAPHIS a donné une preuve éclatante de sa capacité à obtenir des financements avec le projet 
« Subjectivité et aliénation. Métaphysique de la subjectivité et philosophie sociale » (PhiloSubsSoc), coordonné par 
l’ERRAPHIS et impliquant deux autres institutions, et un financement global de 120 000 € + 65 000 € + 5 000 €. 

- Participation à des programmes internationaux ou nationaux, 
existence de collaborations lourdes avec des laboratoires 
étrangers : 

L’ERRAPHIS est support du programme d’excellence de formation à la recherche par la recherche du Master 
bilingue franco-allemand Erasmus Mundus « Philosophies allemande et française dans l’espace européen ». Comme 
tel, elle coordonne un consortium de 10 universités (conventions ci-joint), 7 universités européennes et 3 universités 
appartenant à des pays tiers. Elle accueille tous les ans un à deux universitaires non européens boursiers du 
programme EuroPhilosophie pour un séjour de recherche et d’enseignement de 3 mois.  

- Valorisation des recherches, et relations socio-économiques ou 
culturelles : 

L’ERRAPHIS a conduit une politique de valorisation de ses activités de recherche sur le plan local, par un 
accord de coopération entre l’association EuroPhilosophie et la Mairie de Toulouse ; et sur le plan international, à 
travers l’adoption d’une politique de collaboration multilatérale. En matière de diffusion, voir la plateforme 
d’annonce et de publication www.europhilosophie.eu/recherche. En dehors de ces deux créations originales, 
ERRAPHIS publie ses travaux dans la collection Europaea Memoria, aux éditions Olms (DE), dans les collections des 
éditions J. Vrin et aux Presses Universitaires de France. 
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 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité :  

La stratégie, la gouvernance de l’ERRAPHIS sont admirables, et la vie de cette petite équipe est intense. 

- Pertinence de l’organisation de l’unité, qualité de la 
gouvernance et de la communication interne et externe : 

L’ERRAPHIS semble bien organisée ; la gouvernance et la communication interne et externe, justes et 
efficaces.  

- Pertinence des initiatives visant à l’animation scientifique, à 
l’émergence, et à la prise de risques : 

La prise de risque méthodologique (voir plus haut « l’adoption d’une stratégie scientifique en rupture avec le 
mythe du penseur solitaire ») est digne des plus grands éloges ; quant à la prise de risque théorique, la recherche de 
l’ERRAPHIS relève essentiellement de l’histoire de la philosophie contemporaine, et se développe comme le fait une 
discipline bien établie en période normale, non révolutionnaire. 

- Implication des membres de l’unité dans les activités 
d’enseignement et dans la structuration de la recherche en 
région : 

L’implication de l’ERRAPHIS dans les activités d’enseignement est très grande, et de même sa détermination 
dans la tentative de structuration de la recherche en région. Mais il s’agit là d’une opération de longue haleine ! 

 Appréciation sur le projet :  

- Existence, pertinence et faisabilité d’un projet scientifique à 
moyen ou long terme : 

Le projet est crédible, les acteurs ont fait leurs preuves, il faut absolument les soutenir. 

- Existence et pertinence d’une politique d’affectation des 
moyens : 

La politique d’affectations de moyens semble excellente. 

- Originalité et prise de risques : 

L’ERRAPHIS est une équipe qui pratique la philosophie à travers l’histoire de la philosophie, même s’il s’agit 
principalement d’histoire de la philosophie contemporaine. En ce sens elle reste très française. Son originalité et ses 
prises de risques se trouvent plutôt dans ses  méthodes de travail. 

 Conclusion :  

- Avis :  

Très positif. 

- Points forts et opportunités :  

Les points forts de l’ERRAPHIS sont la méthode de travail et les relations internationales, ainsi que la qualité et 
le dynamisme des personnels. 
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- Points à améliorer et risques : 

Faire mentir l’adage : « Nul n’est prophète en son pays ». L’ancrage local (relations avec l’UFR de philosophie, 
attraction des étudiants locaux) doit être renforcé. 

- Recommandations : 

La communication et l’interaction entre l’ERRAPHIS et le département de philosophie (enseignants-chercheurs 
et étudiants) devrait être améliorée. 

Des alternatives au financement ANR  (projet européen par exemple) doivent être recherchées désormais. 

 
 

Note de l’unité 
 

Qualité scientifique 
et production 

 
Rayonnement et 

attractivité, 
intégration dans 
l’environnement 

 
Stratégie, 

gouvernance et vie du 
laboratoire 

 
Appréciation du 

projet 

A+ A+ A A+ A 

 






